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DELFINGEN poursuit sa croissance en Asie et inaugure  

une nouvelle usine aux Philippines 
 
 

Implanté à Cebu depuis 2000, DELFINGEN vient de fêter ses 15 ans de présence et 
d’investissement continu aux Philippines. 
 
Ces festivités ont également été l’occasion pour DELFINGEN de célébrer l’ouverture de son 
deuxième site de production à Cavite (Manille). 
Cette nouvelle usine, spécialisée en extrusion, injection, et textiles techniques est dédiée à la 
fabrication de gaines et composants de protection des faisceaux électriques automobiles. 
 
Selon la tradition locale, un prêtre catholique était présent afin de procéder à la bénédiction du 
bâtiment et des machines. 
 
‘Dans cette région du monde où se concentre plus de 50% de la production automobile 
mondiale, DELFINGEN poursuit sa stratégie de croissance en Asie et accompagne ses clients 
en renforçant son dispositif industriel de proximité’ commente Damien Personeni, Vice-
Président Exécutif. 
 
 
 

  
Coupe du ruban lors de l’inauguration du nouveau 

site de Cavite 
 

Bénédiction des machines par un prêtre 

                                          
A propos de DELFINGEN : 
DELFINGEN (NYSE Alternext : ALDEL) est un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de 
protection des réseaux électriques et fluides embarqués, et partenaire de proximité engagé auprès des constructeurs 
automobiles, des équipementiers et des industriels.  
Avec 1800 collaborateurs à travers le monde, DELFINGEN est présent dans 18 pays sur 33 sites. Le Groupe a 
réalisé un chiffre d'affaires de 157 M€ en 2014. 
 
Pour plus d’informations : www.delfingen.com 
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